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LETTRE À KELYNA
St-Jean-de-la-Forêt, Juillet 2011

Kelyna,

Tu ne sais pas encore lire, mais tu apprends. Et comme tout ce que tu fais, tu le fais avec rage. 
Il s’est passé un peu plus de deux ans depuis que l’on se connaît.
Dans quelques jours tu vas voir NaNa, le film que nous avons fait ensemble. Moi je suis vieille à côté de toi si petite encore, et 
je n’oublierai jamais rien de ce moment de vie mêlé de cinéma.
Toi, j’aimerais que tu te souviennes de tout, mais sens déjà bien que tu sais l’essentiel.

Ce film, il existe parce que tu vis là où je me sens forte, dans un petit pays où l’on a vite de la terre sous les ongles et où les 
hommes prennent encore le temps de voir.
Nous avons échangé nos secrets, nous sommes lentement apprivoisées, j’apprenais ton regard, ton corps, le temps qui s’étire 
entre tes gestes, ta folie, et tu faisais pareil avec moi.
Tourner le film avec toi, c’était comme danser avec toi.
J’avais confiance, toi aussi, tu avais peur parfois, moi aussi.

Tu t’es habituée à la caméra entre mes mains, nous avons passé jour après jour ensemble, à faire le « flim » comme tu dis. 
À parler des gens qui ne sont plus dans nos vies, à ramasser du bois, se promener entre les trognes, tu sais, ces arbres qui 
n’ont plus d’âge, aux racines toutes tordues, qui étaient là bien avant nous et seront là longtemps après et que jamais nous ne 
regardions de haut.
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Ta tête la première fois que tu es montée dans cet arbre en forme de main et qui te tenait en l’air…

Mon vieil âne de toutes les couleurs, la petite chaise orange, sont devenus tes jouets à toi. Parfois je filmais, et alors que j’étais 
tout près de toi, tu m’oubliais.
Parfois je sais que tu faisais exprès pour moi, parfois contre, pour m’emmerder.
Je suis retournée dans la maison des fées comme tu l’appelles, ta maison dans le film. Sans toi, ce n’est pas la même maison.
Je voulais faire un film avec une enfant, et quand je t’ai rencontrée j’ai su qu’avec toi je pourrais, parce que tu me résisterais, 
qu’en face de toi je ne saurais pas tricher.
Je ne voulais pas que tu dises mes mots, ni que tu fasses mes gestes, mais j’espérais que toi avec le cinéma tu deviennes un 
personnage, une héroïne de film.
Aujourd’hui il est là le film, même s’il t’arrive encore de me demander quand est-ce qu’on le fait.

On était bien tranquilles toutes les deux, à faire doucement. Mais il fallait une plus grosse caméra en plus de ma petite, et puis 
il était important d’entendre correctement tous les machins que tu baragouinais, les bourdons qui t’énervaient, les oiseaux qui 
n’en finissaient plus de chanter.
Alors sont arrivés Léo avec la grosse caméra, Olivier avec tous ses micros et le truc qu’il te collait au ventre et que tu n’aimais 
pas. Axelle, Solène, Sophie mes amies qui aidaient, et Christiane, ma mère qui nous faisait à manger. Au début ça t’a mise très 
en colère, tu m’as engueulée, tu voulais qu’ils s’en aillent, qu’on le fasse comme avant le film, toutes les deux.
Au fil des jours, tu as eu moins peur, et moi aussi d’ailleurs. Le film c’était ton territoire, un endroit où nous avons tout fait pour 
te laisser le plus de liberté possible. Travailler ça voulait dire s’inventer des jeux, se poser des questions et toujours essayer d’y 
répondre. Travailler, c’était te regarder t’acharner à faire les choses comme les grands, parce que tu es têtue comme une mule; 
caresser le lapin, le trouver tour à tour mignon, et puis tout doux et comprendre qu’il est mort.

Souvent tu sais, le soir, je ne savais pas très bien si tout ça fabriquerait un film. Ce que je savais c’est que l’on arrivait à filmer 
sans forcer ni le temps, ni les choses, et puis surtout pas toi. C’était très important tout ça. Et quand nous arrêtions de respirer, 
parce que là devant nous s’offraient des petits accidents aux airs de grâce, chaque fois je me disais que oui, peut-être que 
c’était ça le cinéma.
Parce que je rêvais d’en faire de cette manière-là, en vivant.
Ensemble on a vécu et fait ce film, on l’a cherché petit à petit, avec toi, Alain qui est devenu Pappy et Marie ta maman. Le tout 
bercé par la plus simple des musiques, celle qui nous entourait, madame la nature.

Avec le travail, NaNa s’est transformé en film, a trouvé son chemin, son histoire, au rythme d’une petite fille et d’un monde 
qu’on oublie, celui de nos 4 ans.

Notre film, Kelyna, il ressemble aux vieux films, aux anciens contes pour enfants, simples et un peu cruels. Je crois aux films comme 
aux gestes d’amour, de moi à toi, de toi à moi, de nous aux autres. Maintenant, il faut l’offrir aux autres et puis rester debout.
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N ana a 4 ans et vit dans une maison de pierres par-delà la forêt.
De retour de l’école, une fin d’après-midi, elle ne trouve plus dans la 

maison que le silence. Un voyage dans la nuit de son enfance.

VALÉRIE MASSADIAN

C ’est au travers de la 
photographie que Valérie 

Massadian a d’abord abordé 
l’image, et notamment sous 
forme de projections-diaporamas 
(« The Link », « Mary Go Round », 
« Journal  de  Bord »), exposées 
à Tokyo, à Londres, ou à Porto. 
Ce qu’elle a gardé de la 
photographie, c’est la liberté du 
faire, et la rigueur du face-à-face. 
C’est avec cette même approche, 
s’engageant de la genèse d’un 
projet à sa fabrication, qu’elle a 
collaboré auprès de plusieurs 
cinéastes. 
De là s’est imposé le désir de son 
propre film, et de cette nécessité 
est né « NANA », son premier 
long-métrage, qui a reçu le Prix du 
Meilleur Premier Film au Festival 
du Film de Locarno et le Grand 
Prix au Festival de Valdivia et au 
Festival du Film Indépendant !F 
d’Istanbul.
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